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DISQUES À USINER

DISQUES MULTICOUCHES EN PMMA
Beau fraisage ! Les disques multicouches en PMMA sont de première qualité et offrent une transition 
homogène de la dentine vers l’émail. L’esthétique peut à présent être « automatisée ». Disponible 
pour la plupart des systèmes de CFAO.

DISQUES EN CIRE
Prévus pour la réalisation de wax-up et d’armatures de couronnes ou de châssis. Pour éviter que  
la cire ne soit brûlée au cours de l’usinage, nous avons sélectionné la meilleure des cires en paraf-
fine. La stabilité de nos disques leur évite de s’effriter, même en usinage rapide.

DISQUES ROSES
La fabrication directe d’appareils en résine est déjà très répandue. C’est pour cette raison 
qu’anaxdent a appliqué son souci habituel de la qualité à la fabrication de disques en PMMA  
rose disponibles en deux couleurs et dans différentes duretés. 

INTRO 

A l’attention de ceux qui ne sauraient attendre 
l‘impression du catalogue général 2016, nous 
avons prévu cette édition séparée contenant 
toutes les nouveautés anaxdent 2015 présen-
tées à l’IDS. 

Comme toujours, vous y retrouverez de nom-
breux produits astucieux et de qualité pour 
cabinets dentaires et laboratoires de prothèse. 
Parmi les nouveautés qui se distinguent, on 
peut noter : les nouveaux formats de disques 
à usiner en PMMA, la gamme Flux – résine 
provisoire à utiliser au fauteuil – les différents 
sets pour mock-up, le nouveau kit prothé- 
tique anaxform, le set de bonding tous maté-
riaux et le kit de surfaçage Bertrand Thievent.
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SYSTEME UNIVERSEL 98 mm
 

Compatibles avec tous les systèmes accueillant  
des disques standardde 98 mm.

PMMA MULTICOUCHES
18121112  A1     12 mm 
18121212  A2     12 mm 
18121312  A3     12 mm 
18121120  A1     20 mm 
18121220  A2     20 mm 
18121320  A3     20 mm  
18120220  AB     20 mm 

DISQUES CIRE 
18190020 Gris    20 mm 

DISQUES ROSES
18145125 Rose clair  25 mm   
18145225 Rose medium  25 mm    
18145325  Rose foncé  25 mm   
18145425  Rose brun  25 mm   

DISQUES TRANSPARENTS
18100020      20 mm 

DISQUES MONOCOUCHE
18131620 A1 translucide  20 mm   
18132620  B1 translucide   20 mm   

SYSTEME AMANNGIRRBACH 
 

 
 
 
 
 
 
 
Compatibles avec le système Ceramill 
d’AmannGirrbach.

PMMA MULTICOUCHES
18221113  A1     13 mm 
18221213  A2     13 mm 
18221313  A3     13 mm 
18221120  A1     20 mm 
18221220  A2     20 mm 
18221320  A3     20 mm 
18220220  AB     20 mm 

DISQUES CIRE 
18290020  Gris    20 mm 

DISQUES ROSES
18245125  Rose clair  25 mm   
18245225 Rose medium  25 mm   
18245325  Rose foncé  25 mm   
18245425   Rose brun  25mm 

DISQUES TRANSPARENTS
18200020      20 mm 

DISQUES MONOCOUCHE
18231620 A1 translucide  20 mm   
18232620  B1 translucide   20 mm   
 

DISQUES TRANSPARENTS CLEAR
Nos disques transparents sont particulièrement recommandés pour la confection de gouttières ou  
de guides implantaires.

DISQUES MONOCOUCHE
Disques prévus pour la confection de mock-ups et de provisoires claires. Le mélange homogène  
de dentine et d’émail garantit toutefois un brillant naturel.
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SYSTEME ZIRKONZAHN 95 mm
 

Compatibles avec le système Zirkonzahn.

PMMA MULTICOUCHES
18321112  A1       12 mm  
18321212  A2       12 mm  
18321312  A3       12 mm  
18321120  A1       20 mm  
18321220  A2       20 mm  
18321320  A3       20 mm   
18320220  AB       20 mm  
 
DISQUES CIRE 
18390020 grau      20 mm 
 
DISQUES ROSES
18345125 Rose clair   25 mm     
18345225 Rose medium  25 mm   
18345325  Rose foncé   25 mm   
18345425  Rose brun   25 mm  

DISQUES TRANSPARENTS
18300020        20 mm 

DISQUES MONOCOUCHE
18331620 A1, translucid  20 mm  
18332620  B1, translucid   20 mm  

SYSTEM SIRONA 

 

Compatibles avec tous les systèmes.
Disponibles en pack de 6. 

18621140  A1     40 mm  
18621240  A2     40 mm  
18621340  A3     40 mm  
18620240  AB     40 mm  
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FLUX 
La nouvelle résine pour provisoires prévue pour une utilisation directe au fauteuil. La renaissance  
de la demande de nos clients vers un mélange de type poudre/liquide nous a poussés à développer 
une résine avec un temps de prise très réduit adapté à une utilisation directe en bouche. il n’y a  
pas d’alternative à la résine FLUX tant son esthétique, son temps de travail et sa stabilité sont sans 
égal.
 

   
FLUX 
LIQUIDE 100 ml 

16605100    

FLUX 
DENTINE 100 g 

16601100  A1  

16602100  A2  
16603100 A3  

FLUX STARTER KIT XL 

16600000      

Comprend: 
Dentine 100 g A1 / A2 / A3
Liquide 100 ml
2 gobelets
Un rack de rangement                    
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SET POUR MOCK-UP  

Le set pour MOCK-UP vous permettra de convertir rapidement et de manière effective un wax-up  
en bouche. Cet un outil efficace et convaincant auprès du patient pour les essayages en bouche.  

24000001  A1                 
24000002  A2                 

Comprend : 
Dentine en pâte MOCK-UP DIRECT A1 ou A2 / Dentine fluide MOCK-UP DIRECT A1 ou A2
VISCO III A1 ou A2 / Silicone Matrix Flow 70 clear / 2 portes-empreinte pour mandibule
2 portes-empreinte pour maxillaire / 3 canules de mélange bleues / 3 canules de mélange jaune
3 canules d’application / 3 canules bouchons.

MOCK-UP DIRECT KIT FLUIDE 2 g 

Les dentines Mock-up sont composées à part 
égale de corps opaques et translucides. Les  
dentines fluides sont faciles à modeler et sont 
stables en bouche.

24100002  A1 / A2 / A3 / B1    

MOCK-UP DIRECT KIT EN PATE 4 g

Les dentines Mock-up sont composées
à part égale de corps opaques et translucides.
Les dentines en pâte sont faciles à modeler
et sont stables en bouche.

24000004 A1 / A2 / A3 / B1   

MOCK-UP DIRECT  
DENTINES FLUIDES 2 g

 
Composite hybride fluide pour un modelage  
libre en bouche.

24100102  A1   
24100202  A2   
24100302  A3   
24100402  B1   

MOCK-UP DIRECT  
DENTINES EN PATE 4 g 

 
Composite hybride en pâte pour un modelage 
libre en bouche.

24000104  A1   
24000204  A2   
24000304  A3   
24000404  B1   
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REASSORT anaxPINK

74211103 Pâte rose clair  
74211203 Fluide rose clair  
74211303 Maquillant rouge    
74212103 Pâte rose foncé  
74214103 Pâte rose pourpre 
10 × 0,3 g de chaque

KIT anaxPINK S 

74200002                           

Comprend : 
5 × gencive rose clair en pâte 0,3 g
5 × gencive rose foncé en pâte 0,3 g
5 × pâte rose pourpre 0,3 g
5 × fluide rose clair 0,3 g
5 × maquillant rouge 0,3 g

KIT GENCIVE FLUIDE anaxGUM

25151000 

Comprend :
25151003 Rose clair fluide
25152003 Rose foncé fluide
25153003 Rose-orange fluide
25154003 Rose translucide fluide
4 canules d’application / 4 embouts
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KIT PROTHETIQUE anaxFORM  

21200003                

Comprend : 
Moufle en métal avec ses deux forets à silicone / Socle anaxform / Silicone Matrix Form 60 A + B, 500g 
de chaque / Silicone Matrix Form 70 A + B, 5.000g de chaque / Silicone liquide Matrix Flow 56 violet  
en 2 x 50 ml / Séparateur de silicone Divorce 20 ml / Séparateur 1.000 ml / Injecteur de PMMA 
4 cuillères de dosage / 10 embouts intra-oraux jaunes

KIT POMPE MATRIX CAST

A placer sur les conditionnements en 5 litres
pour un dosage simple et précis.

72005015 

COUVERCLE DE MOUFLE 
TRANSPARENT

Le couvercle transparent a été conçu pour ceux 
qui souhaitent utiliser leur moufle métallique 
avec des matériaux à photo-polymériser. Il suffit 
d’échanger le couvercle et le travail peut com-
mencer !

21200113 
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anaxBLEND SET DE BONDING 

Le nouveau Set de bonding anaxdent englobe tous les primers et tous les agents de liaison dont on 
peut avoir besoin au laboratoire. Du métal à la zircone en passant par les polymères, les résines et les 
composites, tout y est. A cela s’ajoute un liquide de traitement de surface.

Tout est regroupé dans un support métallique esthétique pour que le prothésiste ait tous ses produits 
à portée de main. Facilitez-vous le travail et ne perdez plus de temps à chercher vos produits !

20700007      

Comprend: 
Bond LC / Zirkon Bonder / PEKK Bond / Metal Bonder
Skin Glaze / Skin Primer /  6 pinceaux 00

PEKK BOND 10 ml 

L’agent de liaison entre une armature en polymère 
tel que Pekkton et un cosmétique de type résine 
ou composite. PEKK BOND doit être photo-poly-
mérisé pour assurer une liaison parfaite avec une 
résine PMMA ou un composite.

20700008 

anaxBLEND BODY SHADES 1 g

20810102  Teinte A  
20810202  Teinte B  
20810302  Teinte C 
20810402  Teinte D 
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SHADOWBOX PAR MURILO CALGARO

Vous possédez un équipement photographique de haute valeur et n’en êtes pourtant pas satisfaits ? 
Ca arrive même aux meilleurs. C’est pour cette raison que Murilo Calgaro a développé la Shadow-Box 
afin de prendre des photos de haute qualité toujours avec la bonne lumière quel que soit l’arrière plan. 
Un outil utile au quotidien ou pour préparer des présentations ou des conférences.

La Box est proposée avec 3 fonds différents (noir, blanc ou rouge) et deux positions d’ouverture pour 
optimiser l’éclairage de l’objet à photographier. Les prise de vue deviennent faciles quelle que soit 
l’exposition choisie. Nous vous souhaitons bien du plaisir ! 

25000009 

KIT DE SURFACAGE « LABO » PAR BERTRAND THIEVENT  

Développé par Bertrand Thiévent – le roi de l’état de surface – installé à Zürich, ce kit de surfaçage 
pour permettra d’atteindre la perfection.

29000008       
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anaxPAD 
 
LE support de dossiers anti-dérapant en 
caoutchouc. Disponible en trois couleurs 
différentes.

29000100   39,5 cm × 52,5 cm noir 
29000101   39,5 cm × 52,5 cm blanc 
29000102   39,5 cm × 52,5 cm grise  
     

ACRYLINE BASE OSSEUSE  
SET 100 
 
 
 
 

Résine pour prothèses de teinte osseuse pour une 
reproduction aisée des parties osseuses situées 
sous la gencive. Disponible avec son liquide pour 
un montage au pinceau.

17060000     Set 

Comprend : 
17060100  Poudre 100 g 
17061100  Liquide 100 ml  

BASE CEM ZR 

La Base CEM ZR est un ciment auto-polyméri-
sant à base de composite prévu pour le collage 
définitif de la céramique. Son utilisation est 
particulièrement recommandée en implantologie 
lorsqu’il est question de coller une des chapes 
ci-dessous sur un pilier ou une base titane :

–  Céramiques vitreuses et céramiques renforcées 
aux cristaux de leucite

– Oxyde d’aluminium
– Di-silicate de lithium
– Zircone 

Avec la base CEM ZR, vous êtes certain d’ob- 
tenir une accroche solide et durable. De plus,  
sa couleur blanche opaque recouvre le pilier  
de manière homogène sans influencer la teinte 
de la restauration finale. La seringue et sa  
fine canule permettent une application facile  
et rapide.

16810015   
(Inclus : 5 embouts de mélange)



anax dent GmbH
Olgastraße 120a
D-70180 Stuttgart 

+49 711 62 00 92 0 
anaxdent.com


